
LA MOBILITÉ DURABLE :
UNE RÉPONSE 
STRUCTURELLE AUX ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX 
ET SANITAIRES

OCCITANIE

Et pourtant, la mobilité est au cœur de nos activités humaines et 
économiques.

En réponse à ces enjeux, la Loi d’Orientation des Mobilités, dont un 
projet a été présenté en Conseil des Ministres le 26 novembre dernier, 
ambitionne une profonde transformation de la mobilité du quotidien, 
grâce à des solutions de transports plus efficaces, plus propres et plus 
accessibles.
Pour promouvoir une telle mobilité durable, moins pénalisante pour 
l’humain, sa santé, son cadre de vie et l’environnement, l’ADEME inter-
vient à différents niveaux, notamment grâce à son Fonds Air-Mobilité.

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN ACTIONS
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Responsable de 40% des émissions globales de gaz à 
effet de serre en Occitanie, le secteur du transport est le 
premier contributeur, devant les secteurs du bâtiment, 
de l’industrie et de l’agriculture. Il a également un 
impact direct sur la qualité de l’air que l’on respire et, 
donc, sur notre santé. 20 % des émissions de polluants 
atmosphériques et 48 000 décès prématurés lui sont 
imputables, en France. 
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STIMULER LE DÉVELOPPEMENT D’IN-
NOVATIONS ET D’EXPÉRIMENTATIONS 
DANS LES TERRITOIRES

Pour faire suite aux tra-
vaux des Assises Natio-
nales de la Mobilité qui 
se sont tenues à l’au-

tomne 2017, l’ADEME a lancé au début 
de l’année 2018 un appel à manifesta-
tion d’intérêt (AMI) pour soutenir les 
territoires souhaitant développer des 
innovations et des expérimentations 
dans le domaine de la mobilité. Les 
territoires peu denses, ruraux et de 
montagne, ont fait l’objet d’une atten-
tion particulière.

Labellisé « French Mobility » par le 
Gouvernement en janvier 2018 pour 
ses solutions innovantes de mobilité 
quotidienne, le Parc Naturel Régional 
des Grands Causses (Sud Aveyron) 
est l’un des 4 lauréats d’Occitanie, à 
l’issue de la première session de cet 
appel à manifestation d’intérêt.
Son projet, intitulé « MOBEDIS (Mobi-
lités durables en zone peu dense) », a 
pour objectif de mettre en place des 
Pôles d’échanges multimodaux ruraux 
(stations), afin d’inciter les automobi-
listes à délaisser leur voiture au profit 
des transports collectifs sur une partie 
de leur trajet.
Ce projet doit par ailleurs aider à opti-
miser le cadencement des transports 
en commun sur l’axe le plus fréquenté 
(Millau-Saint Affrique) et les lignes fer-
roviaires existantes. Le Parc poursui-
vra également le développement de 
son bouquet de solutions de dépla-
cements alternatives à la voiture indi-
viduelle et autosoliste : autopartage, 
autostop organisé, covoiturage, vélo, 
non-déplacement…

Le « Pack Hérault Mobilité Inclusive », 
développé par le Département de 
l’Hérault et lauréat également de cet 
appel à manifestation d’intérêt, expé-
rimentera une application de mobilité 
rurale inclusive. Recensant les diffé-
rents modes de déplacement exis-
tant sur le territoire, cette application 
intègrera le report modal possible vers 
des solutions de mobilité innovantes 

et inclusives : modes collectifs (avec 
développement de court-voiturage et 
d’aires secondaires de covoiturage), 
modes actifs…

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 
du Pays Portes de Gascogne (Est du 
Gers) a présenté, quant à lui, son pro-
jet « MOBILIBRE (Mobilité en toute 
liberté) », proposant de coordon-
ner diverses solutions innovantes de 
mobilité : taxis solidaires, location de 
vélos à assistance électrique… Il ani-
mera, par ailleurs, une plateforme de 
covoiturage courte distance et mettra 
en place un système de conseil à la 
mobilité pour les habitants.

Dans les Cévennes, au niveau des prin-
cipaux axes de déplacement vers Alès, 
le Syndicat Mixte de Transport du 
Bassin d’Alès expérimentera la mise 
en place de lignes de covoiturage 
public. Financées par la collectivité, 
ces lignes permettront aux usagers, 
abonnés au réseau de transport col-
lectif de la collectivité, de bénéficier 
de ce service sans supplément de 
coût.

INCITER À DÉVELOPPER L’USAGE DU 
VÉLO
Présenté début septembre par le Gou-
vernement, le Plan Vélo a pour objec-
tif d’augmenter la part modale du 
vélo à 9% d’ici 2024.

Le potentiel d’usage du vélo est en 
effet très important : pour les trajets 
domicile-travail inférieurs à 5 km, la 
part de la voiture s’élève aujourd’hui 
à 60 %. Le vélo constitue pourtant un 
mode de déplacement particulière-
ment efficace, avec des bénéfices sur 
la qualité de l’air, la santé, l’attractivité 
des villes, la transition écologique et 
énergétique, l’accès à la mobilité pour 
tous ou encore l’emploi.

Afin de soutenir les territoires dans la 
définition, l’expérimentation et l’ani-
mation de leurs politiques cyclables, 
l’ADEME a lancé un appel à projets 
« Vélos et territoires ».
Trois types de projets pourront être 
soutenus dans ce cadre : les études 
(schémas directeurs, études d’amé-
nagements d’itinéraires complexes), 
les services vélos (location de vélos, 
stationnement sécurisé, vélo-écoles, 
ateliers de réparation) et le recrute-
ment de chargés de mission vélo et 
mobilités actives (mise en œuvre des 
politiques cyclables, conception de 
campagnes de communication).

FACILITER L’ESSOR DES VÉHICULES 
PROPRES
L’ADEME agit également en faveur 
du développement des véhicules 
propres.
L’essor du véhicule électrique, élé-
ment incontournable de la mobilité 
durable, nécessite de mettre à dispo-
sition un nombre suffisant de bornes 
de recharge en accès public.

Inauguration par Arnaud Leroy 
(Président de l’ADEME) de la dernière 
borne de recharge pour véhicules 
électriques d‘Ariège, à Foix, 
le 20 septembre 2018 
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Source : Parc naturel régional du Haut-Languedoc
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AUTRES APPELS À PROJETS EN 
COURS PROPOSÉS PAR L’ADEME 
EN MATIÈRE DE MOBILITÉ :
• Ecosystèmes de mobilité hydrogène : 
en Occitanie, HYDEO assure un premier 
accompagnement des porteurs de projet
• Expérimentation pour le développement 
de la mobilité servicielle
• En savoir plus sur les appels à projets :
www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets
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Tramway de Montpellier 

C’est la raison pour laquelle les Pouvoirs publics ont mis en place, dans 
le cadre du Programme des Investissements d’Avenir (PIA), le « Dispo-
sitif d’aide au déploiement d’infrastructures de recharge pour les véhi-
cules hybrides et électriques » (IRVE), destiné aux collectivités et géré 
par l’ADEME.
Depuis le 30 juin 2018, 1 134 bornes publiques de recharge pour véhicules 
électriques sont opérationnelles sur tout le territoire d’Occitanie.
Le déploiement de ces bornes a été mené par les syndicats départemen-
taux d’énergie, avec le soutien technique et financier de l’ADEME.
L’appel à projets « Solutions intégrées de mobilité Gaz Naturel de Véhicule 
(GNV) », lancé par l’Etat et l’ADEME en juillet 2016 (dans le cadre du PIA), a 
permis par ailleurs de faire émerger des offres innovantes de mobilité GNV. 
Des stations de distribution de GNV et des flottes de véhicules se sont ainsi 
multipliées sur tout le territoire national.
Porté par la société SEVEN OCCITANIE, le projet régional lauréat de cet 
appel à projets prévoit ainsi, dans les quatre prochaines années, le déploie-
ment de 18 stations et la mise en circulation de plus de 400 véhicules. Il s’agit 
d’un véritable projet de structuration de la filière GNV pour le transport de 
marchandises en Occitanie.

ENCOURAGER LES DÉMARCHES D’ÉCOMOBILITÉ
L’ADEME Occitanie propose aux collectivités s’engageant dans une 
démarche d’écomobilité de valoriser leur action au travers d’une 

labellisation. 29 territoires ont été labellisés « écomobilité » en 2018, soit 
plus du double de l’année précédente.
En outre, l’ADEME Occitanie a créé fin 2018 un club « Mobilité » intégrant 
non seulement ces territoires labellisés, mais également ceux disposant d’un 
chargé de mission mobilité dont le poste est cofinancé par l’ADEME ainsi 
que des territoires particulièrement ambitieux ou innovants en matière de 
mobilité. L’échange d’expérience permettra ainsi d’enrichir les plans d’action 
et d’accélérer la transition vers une mobilité plus durable.

75% DES DÉPLACEMENTS 
AUTOMOBILES RÉALISÉS 
EN SEMAINE SE FONT SANS 
PASSAGER

• Site Internet de l’ADEME Occitanie : 
www.occitanie.ademe.fr/expertises/mobilite-et-transports
(plus de détail, notamment, sur le déploiement et l’utilisation des bornes de recharge pour véhicules électriques en Occitanie 
et sur le Label Ecomobilité)
• Site Internet de l’ADEME : www.ademe.fr/expertises/mobilite-transports 
• La Fabrique des mobilités : www.lafabriquedesmobilites.fr (plateforme d’échanges et de retours d’expériences)
• French Mobility : www.ecologique-solidaire.gouv.fr/french-mobility 
• Projet de Loi d’Orientation des Mobilités : 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-mobilites-des-solutions-tous-dans-tous-territoires 
• Journées Nationales 2018 du Management de la Mobilité : 
www.jnmm2018.eu (synthèses et ressources)

1 VOITURE, C’EST

10 À 12 %
MAIS 95 % DE SON 
TEMPS EN STATIONNEMENT

DU BUDGET DES MÉNAGES

1 TRAJET

SUR 2
DE 3 km 
EN VOITURE FAIT MOINS
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La Société Surplus Motos, installée à Gaillac dans le Tarn, est spécialisée dans la vente de pièces 
d’occasion pour motos, scooters et quads.
Parallèlement à cette activité historique, l’entreprise a décidé de créer un centre de déconstruction 
de véhicules 2 roues.
Ce projet permettra ainsi à la société Surplus Motos de participer à l’émergence d’une véritable 
filière de déconstruction motos et de la positionner comme le leader en France en la matière.

SURPLUS MOTOS SE LANCE DANS LA 
DÉCONSTRUCTION DE VÉHICULES  
2 ROUES HORS D’USAGE

ÉCONOMIE CIRCUL A IRE

Après une première phase expérimentale, l’activité de décon-
struction de véhicules 2 roues hors d’usage de l’entreprise  
Surplus Motos verra prochainement le jour sur un nouveau site 
à caractère industriel et à dimension inter-régionale.
En capacité de traiter 10 000 motos par an, l’ambition du 
site industriel de Gaillac est de traiter un tiers des véhicules  
2 roues du territoire national.

Ce centre de déconstruction permettra d’optimiser l’organisa-
tion de la chaîne de production spécifique à l’activité motos, 
grâce à ses équipements de dernière génération. Le nettoyage 
des pièces de réemploi sera facilité grâce à des postes de tra-
vail automatisés, très ergonomiques et équipés de laveuses à 
ultrasons.
La distribution de ces pièces détachées s’effectuera par l’inter-
médiaire d’un bras robotisé et un convoyeur aérien assurera la 
manutention des moteurs.
Des zones de stockage étanches, géolocalisées par type de 
véhicules, seront également créées.
Ce site sera par ailleurs en capacité de traiter les véhicules 
2 roues électriques. 

La société Surplus Motos emploie aujourd’hui 10 salariés (des 
emplois non délocalisables) et envisage d’en recruter 11 de 
plus à horizon 2020.

Exemplaire, innovant et économiquement rentable, ce nou-
veau centre de déconstruction fera très certainement de 
Surplus Motos un référent national en la matière.

En effet, alors que 10 à 20% seulement des véhicules 2 roues 
sont aujourd’hui déconstruits correctement en France, cette 
entreprise tarnaise s’est fixée pour objectif d’atteindre un taux 
de recyclage et de réemploi des pièces détachées de 95%, 
conformément à la réglementation en vigueur sur les Véhicules 
Hors d’Usage.

De par son expérience, la société devrait ainsi être mis à contri-
bution pour aider à la mise en place d’une réglementation 
environnementale nationale et d’un agrément pour l’exploi-
tation de l’activité de déconstruction des véhicules 2 roues hors 
d’usage.

Surplus Motos s’inscrit dans une démarche volontariste visant 
à mettre en place des moyens industriels et commerciaux 
innovants au service du traitement des véhicules 2 roues hors 
d’usage. De ce fait, l’ADEME a apporté son aide technique et 
financière à la création de ce nouveau centre de déconstruc-
tion des véhicules 2 roues hors d’usage dont l’investissement 
total s’élève à plus de 5 millions d’euros.
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Zone de stockage des véhicules 2 roues hors d’usage et 
des pièces détachées de Surplus Motos
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LES MULTIPLES IMPACTS POSITIFS 
DE CETTE INITIATIVE
• Impacts sociaux : création à 3 ans de 11 emplois minimum
•  Impacts économiques : pièces détachées de qualité et à 

moindre coût, garanties 2 ans
•  Impacts environnementaux : recyclage à 95% d’un véhicule 

2 roues et strict respect des contraintes environnementales
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LES 3 PREMIÈRES INSTALLATIONS 
RÉGIONALES D’INJECTION DE 
BIOMÉTHANE DANS LE RÉSEAU DE GAZ

ÉCONOMIE CIRCUL A IRE
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Wagabox® sur le site de Pavie (Gers) 

Unité de méthanisation Biométharn à Aiguefonde (Tarn) 

Jusqu’à présent, les unités 
régionales de méthanisation 
ou de production de biogaz 
valorisaient celui-ci sur site, 
soit par cogénération 
(production d’électricité et 
de chaleur), soit par 
combustion et utilisation de 
la chaleur en substitution de 
combustibles fossiles, 
notamment dans des unités 
agroalimentaires.

Une autre solution commence à se déve-
lopper : l’épuration du biogaz afin d’obte-
nir du biométhane, injecté dans le réseau 
de gaz naturel, vendu à un opérateur éner-
gétique et destiné à remplacer le méthane 
d’origine fossile. En France, 44 sites ont 
adopté cette solution.
En Occitanie, l’injection de biométhane 
dans le réseau a débuté en 2018 grâce à 
la mise en service de trois installations, 
répondant à des configurations diffé-
rentes.

UNITÉ WAGABOX® SUR LE SITE DE STOC-
KAGE DE DÉCHETS NON DANGEREUX DE 
PAVIE (GERS) :
Depuis le 15 mai 2018, l’installation de 
stockage de déchets non dangereux 
(ISDND) de Pavie, géré par Trigone (le 
Syndicat mixte du Gers Eau/ Déchets/ 
Assainissement), utilise la technologie  
« Wagabox »® pour épurer le biogaz issu 
des déchets enfouis et l’injecter sous 

forme de biométhane pur à 98% dans le 
réseau de GRDF.
Le traitement s’effectue en deux étapes : 
le biogaz émis par les déchets est d’abord 
filtré par des membranes pour extraire le 
dioxyde de carbone et les impuretés.
Il est ensuite refroidi à température cryo-
génique pour séparer le méthane de 
l’azote et de l’oxygène. Alors que le biogaz 
du site de Pavie était auparavant brûlé en 
torchère, 90 % de l’énergie contenu dans 
le biogaz est désormais valorisé. L’ISDND 
de Trigone devrait ainsi fournir chaque 
année 15 GWh de gaz renouvelable (soit 
la consommation de 2.000 foyers) et évi-
ter l’émission de 2.500 tonnes de CO2 

dans l’atmosphère, en substituant au gaz 
d’origine fossile une énergie plus propre, 
locale et renouvelable.
Le site de Pavie est le troisième en France 
à bénéficier de cette innovation dévelop-
pée par la société Waga Energy. 

La technologie Wagabox® est issue direc-
tement d’un projet de recherche financé 
préalablement par l’ADEME, dans le 
cadre du programme des investisse-
ments d’avenir animé par l’agence.
Ce soutien a permis à Waga Energy d’accé-
lérer le passage du stade de la recherche au 
stade de la mise sur le marché de nouveaux 
produits pour l’épuration de biogaz avant 

injection dans le réseau, en France comme 
à l’international.

UNITÉ DE LA STATION D’ÉPURATION DE 
PERPIGNAN (PYRÉNÉES-ORIENTALES) :
Le biogaz produit par la digestion des 
boues de la station d’épuration de  
Perpignan était, jusqu‘à présent, peu valo-
risé. Depuis la mise en œuvre d’une instal-
lation de valorisation et d’épuration du 
biogaz, inaugurée le 7 septembre 2018, le 
biométhane est injecté dans le réseau de 
gaz naturel et couvrira, à l’avenir, les besoins 
de 1200 foyers. L’ADEME, l’Agence de l’eau 
et le Ministère de l’Ecologie ont apporté leur 
aide à ce projet.

UNITÉ DE MÉTHANISATION AGRICOLE 
« BIOMÉTHARN » À AIGUEFONDE (TARN) :
L’exploitation agricole familiale Assemat, 
située à Aiguefonde dans le Tarn, com-
prend des vaches laitières, des vaches à 
viande, des prairies et des cultures. Afin de 
valoriser les déchets et sous-produits de 
l’exploitation, une unité de méthanisation 
a été construite. 9 000 tonnes de subs-
trats ainsi que 4 000 tonnes de déchets 
végétaux et 400 tonnes de pelouse par 
an sont ainsi méthanisées pour produire 
du biométhane, injecté dans le réseau 
depuis le 07 Août 2018. Il s’agit de la pre-
mière unité d’injection de biométhane 
agricole dans le réseau de gaz naturel, en 
Occitanie.
En complément de ses conseils tech-
niques, l’ADEME a également apporté au 
porteur du projet une aide financière.
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BOIS D’OCCITANIE : LES PROFESSIONNELS 
S’ENGAGENT POUR L’AVENIR
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Un contrat de filière répond à des besoins 
recensés lors de phases de concertation. Il 
permet de définir une série d’actions dont 
les objectifs répondent à des axes straté-
giques identifiés lors de la concertation.
La signature de ce type de contrat for-
malise l’engagement réciproque des 
partenaires à mener les actions définies 
conjointement.

Le nouveau Contrat de filière forêt bois a 
notamment pour objectifs de : 
• Rassembler les professionnels ainsi que 
les partenaires institutionnels et tech-
niques autour d’une stratégie partagée 
de développement de la filière,
• Renforcer la compétitivité de la filière, 
• Conforter son potentiel d’innovation, de 
création de valeur ajoutée et d’emplois,
• Valoriser la ressource forestière et les 
territoires.

Elaboré pour une durée de 3 ans, ce 
Contrat de filière a été co-construit par 
l’État, la Région, l’ADEME, les collectivités et 
les professionnels de la filière réunis au sein 
de leur interprofession Fibois Occitanie. Il 
est le fruit d’un travail de concertation de 
près de 9 mois, basé sur une démarche col-
laborative d’analyse stratégique innovante.

Il a été construit en complémentarité avec 
le Programme Régional Forêt Bois.

Ce dernier, élaboré par les membres (dont 
l’ADEME) de la Commission Régionale de 
la Forêt et du Bois (CRFB), sous l’égide 
de l’État et de la Région Occitanie, vise 
à définir les nouvelles orientations stra-
tégiques de la politique forestière régio-
nale, au travers d’un plan d’actions, avec 
un horizon à 10 ans.

Fibois Occitanie assurera l’animation du 
contrat de filière. De plus, un comité de 
suivi, intégrant l’ensemble des parties 
prenantes, sera créé afin de suivre l’état 
d’avancement des actions, de réajuster en 
cas de besoin, de présenter annuellement 
les travaux du contrat de filière à la CRFB, 
d’évaluer les résultats et de préparer le pro-
chain contrat de filière.

Le 15 octobre dernier, le Préfet de région, la Présidente de la Région Occitanie, le 
Président de l’interprofession FIBOIS Occitanie et le Directeur régional de l’ADEME 
ont signé le Contrat de filière forêt bois d’Occitanie pour la période 2019-2021.

CHIFFRES-CLÉS DE LA FILIÈRE 
FORÊT BOIS EN OCCITANIE 
. 2ème région forestière française : 
soit 36 % du territoire régional
. 67 % de la forêt correspond à des 
essences feuillues (alors que la 
demande est principalement résineuse)
. 30 % environ de l’accroissement 
biologique annuel récolté, ce qui fait 
de l’Occitanie la 5ème région française 
pour l’exploitation de sa forêt. Si ce 
chiffre est en constante augmentation, 
la filière doit toujours faire face à 
de nombreux freins à l’exploitation : 
morcellement de la propriété privée, 
défaut d’information et de culture 
forestière, difficultés d’accès à la 
ressource (desserte, forte pente), outil 
de production vieillissant…
. 79 % de forêt privée, représentant
430 000 propriétaires
. 20 700 emplois et 5 800 entreprises

LES 13 ACTIONS DU CONTRAT 
DE FILIÈRE  FORÊT BOIS 
D’OCCITANIE
Amont / 1ère transformation : 
Action 1 : Améliorer la performance des dispositifs 
financiers existants en faveur de l’investissement 
forestier
Action 2 :  Créer un dispositif incitatif pour 
développer la certification forestière à l’échelle de 
la filière
Action 3 : Inciter à la mise en place de contrats 
d’approvisionnement à l’échelle de l’ensemble de 
la filière

1ère transformation / Marchés :
Action 4 : Accompagner et financer les inves-
tissements dans la transformation pour plus de 
synergies dans la filière
Action 5 : Proposer un accompagnement à 
l’entreprenariat
Action 6 : Accompagner les démarches collec-
tives de marketing et de commercialisation
Action 7 : Développer l’utilisation du bois dans la 
construction
Action 8 : Accompagner le développement de la 
filière bois énergie
Action 9 : Fédérer les acteurs publics autour d’un 
engagement en faveur de la construction bois

Actions transversales :
Action 10 : Structurer la formation au sein de la 
filière
Actions 11 : Développer des modules de formation 
liés à la prescription du bois dans la construction
Action 12 : Favoriser l’innovation dans la filière
Action 13 : Assurer la promotion de l’usage du bois 
local

Signature du nouveau Contrat de filière forêt 
bois d’Occitanie le 15 octobre 2018 
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La prochaine réglementation 
thermique des bâtiments neufs
« RE 2020 » entrera en vigueur 
mi 2020. Elle ne sera plus 
seulement thermique, mais 
également environnementale.

RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE 
DES BÂTIMENTS NEUFS : EN ROUTE VERS LA 
RE 2020 AVEC L’EXPÉRIMENTATION E+C-

NOUVEAU CONTRAT DE FILIÈRE FORÊT 
BOIS D’OCCITANIE : LES PROFESSIONNELS 
S’ENGAGENT POUR L’AVENIR

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE 
L’EXPÉRIMENTATION E+C-
Depuis fin 2016, la méthode de calcul et les 
niveaux d’ambition du nouveau référentiel 
Énergie-Carbone E+C (anticipant la future 
réglementation RE 2020) sont testés sur 
des bâtiments récents dans le cadre d’une 
expérimentation nationale.

Les objectifs de cette expérimentation 
sont multiples :
• faciliter la transition entre la RT 2012 et la 
RE 2020, contribuer à la montée en compé-
tence des acteurs de la construction, per-
mettre à tout un chacun de s’approprier les 
outils et la méthode,
• vérifier que les niveaux de performances 
fixés sont cohérents avec les objectifs de 
l’Etat et les modes constructifs actuels.

PRINCIPALES NOUVEAUTÉS INTRO-
DUITES PAR LA RE 2020
E+ comme énergie positive : l’évaluation 
de la performance énergétique intègre tous 
les usages de l’énergie dans le bâtiment et 
traduit la capacité du bâtiment à produire 
plus d’énergie qu’il n’en consomme.

C- comme réduction carbone : une évalua-
tion de la performance environnementale du 
bâtiment durant tout son cycle de vie est 

à réaliser. Les indicateurs retenus quanti-
fient les émissions de gaz à effet de serre en 
recourant à une méthode d’analyse du cycle 
de vie (ACV) du bâtiment, sur une période 
de référence de 50 ans.
Ce calcul nécessite de connaître précisément 
les quantités mises en œuvre pour chaque 
matériau et équipement, ainsi que leurs don-
nées environnementales à rechercher dans 
la base de données nationale INIES.

L’ADEME CONTRIBUE À 
L’EXPÉRIMENTATION E+C-
Dans chaque région, des bâtiments récem-
ment livrés ainsi que d’autres encore à 
l’étude ont été sélectionnés pour tester la 
méthode et les outils de la future réglemen-
tation RE 2020.

En Occitanie, l’ADEME a missionné les 
bureaux d’études IZUBA, H3C et I-CARE, 
pour réaliser des études Énergie-Carbone 
sur une vingtaine de bâtiments récemment 
livrés et pour accompagner les équipes de 
maîtrise d’œuvre d’une dizaine d’opéra-
tions en phase de conception.

Si l’objectif est pédagogique (pour les 
équipes projets embarquées dans cette 
expérimentation), cet exercice doit aussi 
permettre de faire remonter au niveau 
national tous les problèmes rencontrés à la 
fois sur la méthode, les outils développés et, 
bien sûr, la cohérence des résultats.

Un point d’étape a été réalisé à Toulouse le 
27 septembre 2018, réunissant 150 partici-
pants. Cette journée, riche d’enseignements, 
a contribué à une meilleure compréhension 

de la démarche par les professionnels de la 
construction présents.

L’expérimentation régionale se terminera 
mi-2019, un colloque à Montpellier venant 
clôturer le programme.

T R ANSI T ION ÉNERGÉ T IQUE

OCCITANIE

• Expérimentation E+C- en Occitanie 
(notamment les actes du colloque du  
27/09/2018) : 
http://obec.izuba.fr/evenement/premier-
colloque-de-restitution-du-programme-
obec-en-occitanie

• Expérimentation E+C- nationale : 
www.batiment-energiecarbone.fr 

• Le MOOC « Tout savoir sur 
l’Expérimentation E+C- », formation 
gratuite de 4 semaines réalisée par 
le CSTB et financé par l’ADEME et 
le programme PACTE (1h30 à 2h00 
par semaine - vidéos pédagogiques, 
ressources documentaires et quiz) : 
www.mooc-batiment-
durable.fr/courses/course-
v1:CSTB+2017MOOCBAT12+SESSION02

E1C1 ? E3C2 ? E4CO?

Colloque de restitution de l’expérimentation E+C- 
en Occitanie le 27 septembre 2018



Suite à la réalisation en 2008 d’une 
étude de faisabilité qui s’est révélée 
concluante, la municipalité a décidé 
de créer un réseau de chaleur « bois 
énergie ».
La société « Saint Chély d’Apcher 
Bois Energie » (SCABE, filiale  
d’Engie) a ainsi été retenue pour 
mener à bien ce projet, dans le cadre 
d’une délégation de service public.
Le réseau de chaleur, d’une lon-
gueur de 7 km, a été mis en service 
en novembre 2015. Il fournit chaque 
année 12 GWh d’énergie aux abon-
nés, grâce à 2 chaudières bois d’une 
puissance totale de 2,9 MW et à un 
appoint-secours fioul de 5 MW.
La ressource locale en bois constitue, 
quant à elle, 100% de l’approvision-
nement en biomasse, organisé par 
les scieries locales.

Premier employeur de la ville, l’usine 
d’ArcelorMittal est spécialisée dans 
la production d’aciers électriques 
haut de gamme utilisés dans l’indus-
trie automobile, la fabrication d’éo-
liennes et les centrales électriques.
Le processus de fabrication géné-
rant de grandes quantités de chaleur 
fatale*, l’usine d’ArcelorMittal a été 
intégrée dès le début dans le projet 
de réseau de chaleur : la chaufferie 
du réseau a notamment été placée à 
proximité de l’usine pour permettre 
une distribution plus efficace de sa 
chaleur fatale.
Néanmoins, si ArcelorMittal s’est 
inscrit dans une démarche d’opti-
misation de l’efficacité énergétique 
de ses sites industriels (l’entreprise 
a d’ailleurs obtenu la certification 
ISO  50001), le cœur de métier de 
l’industriel ne réside pas dans la récu-
pération de chaleur fatale.

Il a donc fallu recourir à une solution 
de tiers-financement pour concréti-
ser le projet.
La société Kyotherm a été chargée 
d’assurer la conception, la structura-
tion, le financement sur mesure et la 
gestion du projet.
La récupération et la valorisa-
tion de la chaleur fatale de l’usine  
d’ArcelorMittal est effective depuis 
mi 2018.
12 GWh d’énergie sont ainsi récu-
pérés annuellement : 9 GWh sont 
valorisés directement sur le site de 
l’entreprise, tandis que les 3 GWh 
restant sont injectés dans le réseau 
de chaleur de la ville (soit 4000 t 
de CO2 économisées par an pour  
ArcelorMittal).

Par le caractère innovant de son 
montage juridique et financier (pri-
vilégiant l’usage à la propriété des 
équipements de récupération de la 
chaleur fatale) et par l’implication 
des différents partenaires concernés, 
ce projet constitue une référence 
nationale dans le domaine de l’éco-
nomie circulaire. En outre, ce projet 
de récupération et de valorisation de 
chaleur fatale contribue à la durabi-
lité écologique du territoire et à la 
pérennisation de l’emploi.

En plus du soutien financier apporté 
avec la Région Occitanie et le Dépar-
tement de la Lozère, la Direction 
régionale de l’ADEME a joué éga-
lement un rôle de facilitateur en 
apportant ses conseils aux différents 
partenaires du projet, à chacune des 
étapes.

* Chaleur fatale : chaleur générée par un pro-
cédé dont l’objectif premier n’est pas la pro-
duction d’énergie, et qui de ce fait n’est pas 
nécessairement récupérée

8

LA VILLE DE SAINT-CHÉLY-D’APCHER
VALORISE LA CHALEUR FATALE DE L’USINE 
D’ARCELORMITTAL 

OCCITANIE

T R ANSI T ION ÉNERGÉ T IQUE

Située au nord de la Lozère, la ville de Saint-Chély-d’Apcher compte 4 300 habitants. 
Après Mende et Marvejols, c’est la troisième plus grande ville du département.
Elle dispose d’une ressource forestière importante ainsi que de plusieurs scieries et exploitants forestiers.

La ville de Saint-Chély-d’Apcher et, au premier plan, 
l’usine d’ArcelorMittal 
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Bénéficiaires des aides publiques :
•  SCABE (filiale d’ENGIE), pour le réseau de chaleur et la 

chaufferie biomasse
• Kyotherm, pour la récupération de chaleur fatale
Partenaires :
• Ville de Saint Chély d’APCHER
• ARCELOR MITTAL
• ADEME
• Région Occitanie
• Conseil départemental de la Lozère
• CCI de la Lozère (mission bois énergie)

Coût du réseau de chaleur : 6,6 M€ HT
> Financement :
• ADEME : 1,5 M€
• Région Occitanie : 1,5 M€
• Conseil Départemental : 109 000 €
Coût de la récupération de chaleur fatale : 5,6 M€ HT 
> Financement :
• ADEME : 1,4 M€
• Région Occitanie : 650 000 €
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MOBILISATION GÉNÉRALE GRÂCE À 
L’ANIMATION DE RÉSEAUX DE 
TERRITOIRES D’OCCITANIE

Première réunion du club TUTO à Carcassonne, 
les 06 et 07 novembre 2018
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Réunion du club TOTEN à Carcassonne, 
le 11 octobre 2018 
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La Région Occitanie s’est fixée 
comme objectif ambitieux de 
devenir la première Région à 
Energie PoSitive (REPOS) 
d’Europe d’ici 2050. L’atteinte 
de cet objectif inédit nécessite 
ainsi une mobilisation de 
l’ensemble des acteurs du 
territoire régional.

C’est la raison pour laquelle la Région 
- avec l’appui de l’AREC (Agence régio-
nale énergie-climat), de la DREAL, des 
DDTM (Directions départementales des 
territoires et de la mer), et de l’ADEME 
- a mis en place en 2018 le réseau des 
Territoires d’Occitanie en Transition 
Energétique (TOTEN), afin de renforcer 
la dynamique régionale.
Ce réseau a pour vocation de :
• diffuser des informations sur la transi-
tion énergétique,
• partager les actualités des partenaires,
• sensibiliser les membres du réseau à 
des thématiques particulières,
• partager les outils et les méthodes 
permettant de lancer ou approfondir 
une démarche de transition énergétique 
cohérente avec les PCAET (Plans climat 
air énergie territorial) et les objectifs 
régionaux.

En complément de ce réseau TOTEN 
s’adressant à l’ensemble des territoires 

d’Occitanie, l’ADEME a mis en place avec 
ses partenaires (Région, DREAL, DDTM), 
des clubs spécifiques destinés à l’ac-
compagnement technique de territoires 
urbains ou ruraux déjà engagés dans des 
démarches de transition énergétique.

Le Club des territoires ruraux engagés 
dans la transition énergétique et écolo-
gique (T2E2) s’adresse aux 25 chargés 
de missions animant la démarche de 
transition énergétique de territoires de 
moins de 50 000 habitants, lauréats de 
l’appel à projets ADEME-DREAL-Région 
2017 ou faisant l’objet d’un accompagne-
ment technique et financier antérieur de 
la part de l’ADEME.
Les membres de ce club se réunissent 
une fois par an et échangent via des 
webinaires et une plateforme collabo-
rative.

Le Club des Territoires Urbains en Tran-
sition d’Occitanie (TUTO) s’adresse aux 
chargés de mission et élus en charge 
de la transition énergétique dans les 
24  Communautés d’agglomération, 
Communauté urbaine et Métropoles de 
la région.
Ce club réunit les chargés de mission 
deux fois par an et les élus une fois 
par an. Ces séminaires sont complétés 
par des webinaires thématiques et une 
plateforme collaborative commune au 
réseau T2E2. 

Le Club des territoires en démarche 
Cit’ergie réunit, quant à lui, une fois par 
an, les chargés de mission des 8 inter-
communalités et communes engagées 
dans le label européen Cit’ergie. Ce club 
a vocation à les accompagner dans l’éla-
boration et la mise en œuvre d’un plan 
d’action ambitieux en matière de transi-
tion énergétique.

Ces réseaux, visant à accompagner les 
territoires dans l’élaboration ou l’enri-
chissement de leur politique de transi-
tion énergétique, sont complétés par 
des réseaux thématiques portant sur la 
mobilité, le développement territorial 
des énergies renouvelables, la rénova-
tion du bâtiment public et privé (Espaces 
INFO ENERGIE, Plateformes Territoriales 
de la Rénovation Energétique, Conseils 
en Energie Partagé…) et l’économie cir-
culaire (réseau des territoires économes 
en ressource, réseau des chargés de 
mission prévention des déchets, réseau 
régional économie circulaire…).

T ERR I TOIRES DUR ABLES

RÉSEAUX DES TERRITOIRES D’OCCITANIE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Réseaux 
thématiques* Club Mobilité

Réseaux 
transversaux

Club des
territoires urbains 

(TUTO)

Club des
territoires en 

démarche
Cit’ergie

Club des
territoires ruraux

(T2E2)

Club Contrats de développement 
territoriaux des EnR thermiques
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Réseau des territoires d’Occitanie 
en transition énergétique (TOTEN)
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316 PERSONNES FORMÉES EN 2018 
A l’occasion de 24 stages organisés 
en 2018 par l’ADEME, 316 personnes 
ont participé à des formations, portant 
principalement sur les thèmes suivants : 
démarche énergie-climat, prévention et 
gestion des déchets, efficacité énergé-
tique dans les bâtiments.

Les efforts de formation ont principa-
lement porté sur l’aide à l’élaboration 
et à la mise en œuvre des Plans Climat 
Air Energie Territoriaux (PCAET), afin de 
répondre au besoin de montée en com-
pétence des territoires d’Occitanie impli-
qués dans la mise en œuvre d’un PCAET. 
En complément d’une aide méthodolo-
gique, technique et/ ou financière appor-
tée à certains de ces territoires, l’ADEME  
Occitanie a donc ouvert ses sessions de 
formation à une cinquantaine de territoires, 
soit 204 personnes formées, au total.

Sur la thématique des déchets, 37 char-
gés de mission, issus de collectivités, ont 

été formés en 2018 à la mise en œuvre des 
Plans locaux de prévention des déchets 
ménagers et assimilés (PLP-DMA) ainsi 
qu’à la méthode « Comptacoût® », des-
tinée à aider les collectivités locales à 
mieux connaître et gérer les coûts de 
gestion des déchets.
Une offre de formation sur la gestion des 
biodéchets a également été proposée. 
32 « guides composteurs » sont actuel-
lement en cours de formation.

Par ailleurs, la professionnalisation des 
conseillers accueillant le grand public 
s’est poursuivie. 44 personnes (des 
conseillers d’Espaces INFO ENERGIE ou 
de plateformes de la rénovation énergé-
tique de l’habitat, notamment) ont ainsi 
été formées à l’efficacité énergétique 
dans les bâtiments.

UN PLAN DE FORMATION 2019 EN 
COURS D’ÉLABORATION :
Le plan de formation 2019 de l’ADEME 
Occitanie, actuellement en cours d’éla-

boration, sera prochainement disponible 
sur le site www.occitanie.ademe.fr.
Une formation nationale sur le thème 
du changement de comportement est 
notamment prévue en 2019. 
La Direction régionale de l’ADEME pré-
sentera prochainement ce nouveau dis-
positif de formation aux membres des 
différents relais et réseaux collaborant 
avec l’Agence.

OFFRE DE FORMATIONS DE L’ADEME : 
UNE AIDE À LA MONTÉE EN 
COMPÉTENCES DE SES PARTENAIRES

Dans la continuité des années précédentes, la Direction régionale de l’ADEME s’est 
attachée, en 2018, à soutenir ses partenaires via des actions de formations susceptibles 
de faciliter la mise en œuvre de la transition énergétique et écologique en Occitanie.

Le site www.formations.ademe.fr  
présente de façon détaillée les 
programmes et contenus des stages, 
les dates, les conditions et formulaires 
d’inscriptions… En cliquant sur l’onglet 
« Calendrier des sessions » puis 
« région Occitanie », vous connaîtrez la 
programmation de la Direction régionale 
de l’ADEME. Attention : pensez à visiter 
souvent le site car les mises à jour sont 
faites régulièrement.
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PCAET : chargés de mission en collectivités
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Ventilation et qualité  de l’Air intérieur

Rénovation des logements, performance énergétique

Les bases de la thermique du bâtiment

Comment évaluer un PCAET

Outil «Climat Pratic»

Animer, coordonner un PLP-DMA

Enjeux d’un PCAET - Positionnement du secteur associatif

Biodéchets : devenir Guide Composteur

Lancement institutionnel d’un Plan Climat

Comment piloter et animer un PCAET6

7

7

8

8

10

12

12

12

14

18

21

30

32

119

316 
personnes 
formées

PROFIL PROFESSIONNEL DES PERSONNES FORMÉES RÉPARTITION DES STAGIAIRES PAR THÈME

N°6 • JANVIER 2019



APPROCHE GLOBALE

11OCCITANIE

ECONOMIE CIRCULAIRE :
• Greenconcept (clos le 30/03/2018) :
Accompagnement par l’ADEME, la 
Région et la CCI régionale d’Occitanie de 
30 entreprises régionales de moins de 
50 salariés dans l’intégration des prin-
cipes d’éco-conception de leurs produits 
et services numériques.

• Économie circulaire dans le bâtiment 
et les travaux publics (en cours) :
Aide apportée par l’ADEME et la Région 
à l’émergence de nouvelles filières ou 
solutions technologiques de valorisa-
tion, de réemploi et de recyclage des 
déchets de chantier du BTP ainsi qu’au 
changement de comportement de 
l’ensemble des parties prenantes de la 
construction  : entreprises de travaux, 
maîtres d’ouvrage, syndicats profession-
nels, architectes, maîtres d’œuvre…

• Tarification incitative, une solution 
pour la réduction du coût de la gestion 
des déchets appliquée à l’usager (en 
cours) :
Appel à projets de l’ADEME réservé 
aux collectivités ayant la compétence  
« collecte des déchets » souhaitant 
mettre en place une tarification inci-
tative, afin de réduire la production de 
déchets ménagers sur leurs territoires.

TERRITOIRES DURABLES :
• Reconquête des friches en Occitanie 
(clos) :
Les friches urbaines et/ ou industrielles 
constituent une réelle opportunité fon-
cière pour les collectivités.
Cet appel à manifestation d’intérêt – 
lancé par l’ADEME, la Région et divers 
partenaires régionaux – est destiné à 
faciliter la réutilisation du foncier, et 
notamment le foncier potentiellement 
pollué, pour l’orienter vers un nouvel 
usage. 16 projets ont été retenus à l’oc-
casion de la session de juin 2018.

• Cit’ergie (en cours) :
Cet appel à projets (ADEME/ Région/ 
DREAL) a pour objectif de sélectionner 
des collectivités souhaitant s’engager 
dans la labellisation Cit’ergie. Ce dispo-
sitif est destiné aux communes et inter-
communalités s’engageant dans une 
amélioration continue de leur politique 
énergie en cohérence avec des objectifs 
climatiques ambitieux.

ENERGIES RENOUVELABLES :
• Autoconsommation d’électricité pho-
tovoltaïque (clos) :
Cet appel à projets de l’ADEME et 
de la Région a pour objectif de faire 
émerger des projets exemplaires d’ins-
tallations solaires photovoltaïques en 
autoconsommation (hors projets de 
particuliers). 14 projets ont été retenus 
en 2018.

• Énergies renouvelables coopératives 
et citoyennes (clos) :
Quatrième session de cet appel à pro-
jets ADEME/ Région destiné à soutenir 
le développement de nouvelles socié-
tés locales, coopératives et citoyennes, 
de production d’énergie renouvelable, 

notamment dans les zones actuellement 
pas ou peu couvertes par des sociétés 
de projets.
11 porteurs de projets sont lauréats de la 
session 2018.

• Collectivités pilotes pour le dévelop-
pement de projets territoriaux d’énergie 
renouvelable (en cours) :
Cet appel à projets, lancé par l’ADEME 
et la Région, a pour objectif d’accom-
pagner les collectivités dans le déve-
loppement de grands projets d’énergie 
renouvelable territoriaux, cohérents 
avec la stratégie « Région à Énergie 
positive ».
A l’issue d’une première session, 6 ter-
ritoires ont été déclarés lauréats. Une 
seconde session est en cours jusqu’au 
15 février 2019.

APPELS À PROJETS RÉGIONAUX : 
8 APPELS À PROJETS LANCÉS OU
RECONDUITS EN 2018 PAR L’ADEME OCCITANIE
Chaque année, la Direction régionale de l’ADEME lance – seule ou en partenariat – des appels à 
projets afin d’accompagner les initiatives des collectivités, entreprises et citoyens favorisant la 
transition écologique et énergétique en Occitanie.
Via ce mode opératoire, les porteurs de projets peuvent soumettre leur candidature pour 
bénéficier d’aides à la décision, à l’animation ou à l’investissement.
En 2018, 8 appels à projets ont été lancés ou reconduits et 4 d’entre eux sont toujours en cours.

Retrouvez tous les appels à projets clos, 
en cours ou à venir ainsi que les lauréats 
des éditions précédentes sur :  
www.occitanie.ademe.fr/actualites/
appels-projets

Lauréats des appels à projets « Énergies 
renouvelables coopératives et citoyennes » 
et « Collectivités pilotes pour le développement 
de projets territoriaux d’énergie renouvelable » 
- Forum Energaïa (11 et 12 décembre 2018 à 
Montpellier) 
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DERNIÈRE MINUTE :

L’ADEME et la Région viennent de 
lancer un nouvel appel à projet 
afin d’inciter les EPCI compétentes 
à généraliser le tri à la source des 
biodéchets en Occitanie.

Documents à télécharger et dates 
limites de dépôt des dossiers : 
www.occitanie.ademe.fr/actualites/
appels-projets 
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4 TERRITOIRES D’OCCITANIE ONT PARTICIPÉ À L’OPÉRATION 
« 1000 ÉCOLES ET COLLÈGES CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE »

Cette opération, mise en place par l’ADEME entre 2016 et 2018, a permis 
d’accompagner 567 écoles et 451 collèges répartis dans 40 collectivités françaises 
dans des diagnostics et actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. En Occitanie,  
4 territoires rassemblant 76 établissements (écoles et collèges) ont participé à cette 
opération : les départements de l’Hérault et du Tarn, le SICOVAL (Communauté 
d’agglomération du sud-est toulousain) et le SIPOM de Revel (31).
Les diagnostics réalisés par les établissements ont aidé à mieux comprendre les 
différences de situation, selon les modes de gestion et de distribution et leurs 
influences sur les pertes. En outre, après analyse du bilan de l’opération menée auprès 
de 52% d’établissements participants, il a été constaté que les actions mises en place 
ont permis de réduire en moyenne de 20% le gaspillage alimentaire, sur l’ensemble des 
étapes du service.
Il a également été démontré que pour 1 euro investi dans des actions de lutte contre le 
gaspillage alimentaire, 2 euros ont été économisés.
Pour télécharger la synthèse du bilan national de cette opération : www.ademe.fr 
(rubrique « Médiathèque »)

FAIRE : LA NOUVELLE CAMPAGNE 
DE MOBILISATION SUR LA 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES 
BÂTIMENTS :

Dans le cadre du Plan de rénovation 
énergétique des bâtiments, présenté en 
avril 2018 par le Gouvernement, l’Etat et 
l’ADEME ont lancé en septembre dernier 
une grande campagne nationale pour 
mobiliser les Français et les acteurs 
publics et privés en faveur de la 
rénovation énergétique.
La campagne, baptisée FAIRE («Faciliter, 
Accompagner et Informer pour la 
Rénovation Energétique») a pour objectif 
de rendre lisible pour les citoyens le 
service public d’information et de conseil 
sur la rénovation énergétique de l’habitat 
– animé par les conseillers INFO ENERGIE, 
de l’ANAH, de l’ANIL et des collectivités 
– et d’entraîner l’ensemble des acteurs 
publics et privés dans la rénovation 
(architectes, artisans RGE, bureaux 
d’études…).

TPE & PME GAGNANTES SUR TOUS LES COÛTS !

Via l’opération nationale « TPE & PME gagnantes sur 
tous les coûts ! », l’ADEME propose un 
accompagnement aux établissements de moins de  
250 salariés de l’industrie, de la distribution, de la 
restauration et de l’artisanat afin d’identifier leurs 
pertes énergie-matières-déchets et de leur proposer un 
plan d’actions pour les réduire et réaliser des 
économies. Le dispositif est innovant : l’ADEME et ses 
partenaires consulaires prennent en charge, dès le 
départ, le financement de cet accompagnement par un 
expert. Si l’entreprise identifie des économies 
récurrentes suffisamment importantes, il lui est 
demandé de contribuer au fonds d’intervention mis en 

place par l’ADEME, à un niveau forfaitaire inférieur à ces économies annuelles.
En Occitanie, 15 entreprises de plus de 20 salariés sont engagées à ce jour dans cette 
opération. 5 d’entre elles valident actuellement leur plan d’actions, composé de  
6 à 8 actions, chacune générant des gains de 2 000 euros/ an en moyenne. Si plus 
de 13 nouvelles entreprises se sont lancées dans cette opération au mois de novembre, 
il reste encore 15 places pour cet accompagnement au premier trimestre 2019.

DÉCHETS GÉNÉRÉS PAR LES 
INONDATIONS DANS L’AUDE : 
L’ADEME APPORTE SON SOUTIEN 
AUX COLLECTIVITÉS

Le département de l’Aude a subi des 
inondations exceptionnelles les 14 et 15 
octobre dernier, provoquant des dégâts 
humains et matériels considérables.
Face à cette situation d’urgence, les deux 
acteurs publics en charge du traitement 
des déchets – le COVALDEM 11 et la 
Communauté d’Agglomération du Grand 
Narbonne – ainsi que SUEZ Environnement 
(leur délégataire commun) se sont 
mobilisés immédiatement pour gérer les 
déchets engendrés par la crue. Le 
nettoyage des habitations a également 
apporté des déchets supplémentaires, 
qu’il a fallu prendre en charge.
Au total, le volume de déchets est estimé 
à près de 13 000 tonnes, soit l’équivalent 
d’une année entière de production 
d’encombrants sur le territoire du 
COVALDEM. A titre exceptionnel, l’ADEME 
a apporté une aide financière de plus de 
2,5 M€ à la gestion de ces déchets.
Les opérations doivent se poursuivre 
jusqu’en mars 2019.
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COMMENT ?
L’ADEME et ses partenaires  
vous proposent un accompagnement  
sur 12 mois avec :
• une efficacité économique confirmée
• un plan d’actions personnalisé
• des actions sans ou à faible investissement

LE PLUS ?
Cet accompagnement ne vous 
coûte que s’il vous rapporte !

INSCRIVEZ 
votre établissement dès maintenant :  
www.gagnantessurtouslescouts.fr

Établissements de moins de 250 salariés de l’industrie, 
de la distribution, de la restauration et de l’artisanat

VOUS POUVEZ ENCORE  
FAIRE DES ÉCONOMIES  
EN RÉDUISANT VOS PERTES  
ÉNERGIE – MATIÈRES – DÉCHETS !

GRIS :  B33-R23-J34-N66 OU P446
ROUGE (CLAIR) :  R100-J80 OU P186

ROUGE (FONCÉ) :  B30-R100-J80 OU P1807

La Fédération des
Industries Mécaniques

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE


